LIVRET D’ACCUEIL DU MULTI-ACCUEIL

CALIMERO-JEUX

Structure à gestion associative
Agrément PMI
Inscription au journal officiel

Crèche Multi-accueil
Gondeau – Chemin Virapin
97212 Saint-Joseph
Tél. : 05 96 50 09 91 / Port : 06 96 97 03 46
Email : asso-calimero-jeux@orange.fr
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Présentation de la structure
Le multi-accueil « CALIMERO-JEUX » est situé à Gondeau 97212 SAINT JOSEPH.
Cette structure accueille les enfants de la commune puis les enfants aux alentours de SaintJoseph.

Le personnel
Les enfants sont accueillis par
 Une équipe administrative composée :
- De la directrice
- D’une secrétaire
 Une équipe éducative composée :
- D’une éducatrice de jeunes enfants,
- D’auxiliaires de puériculture,
- D’animatrices
- Des éducateurs
 Une formatrice
 Une équipe vacataire :
- Un médecin
- Une infirmière
- Les intervenants extérieurs

Le multi accueil est financé par :
-

Les subventions CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

-

La participation des usagers (frais d’accueil)

La tarification appliquée aux familles est calculée selon un barème de la CAF.
Mode de calcul
-

Participation familiale mensuelle :

-

Tarifs horaire X nombre d’heure / mois

-

Tarif horaire : taux d’effort X ressources mensuelles.
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Taux d’effort :

Taux d’effort par
heure facturée en
accueil collectif

Taux d’effort par
heure facturée en
accueil familial,
parental et microcrèche

1 enfant

0,06 %

0,05 %

2 enfants

0,05 %

0,04 %

3 enfants

0,04 %

0,03 %

4 enfants

0,03 %

0,03 %

5 enfants

0,03 %

0,03 %

6 enfants

0,03 %

0,02 %

Nombre d’enfant

Nombre d’heure par mois :

Nombre d’heures / semaine X nombre de semaines d’accueil

Nombre de mois d’ouverture dans l’année

Le calcul tient compte des revenus de la famille, du taux de présence de l’enfant et du nombre
d’enfants de la famille. En plus des frais de garde, chaque famille doit adhérer chaque année
et ceci chaque année à l’association.
La capacité d’accueil
Le multi accueil bénéficie d’un agrément de quarante places que nous divisons en trois
groupes.
Aussi, nous développons de l’accueil irrégulier (halte-garderie), l’accueil d’urgence et
occasionnel.
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En direction des enfants :
-

Répondre à leurs besoins fondamentaux

-

Répondre aux besoins de sécurité, de prévention et de protection

Nos actions éducatives tournent autour :
-

Amener l’enfant à découvrir la vie en collectivité

-

Le préparer à la socialisation

-

L’aider à s’ouvrir sur la société

-

Instaurer un rythme progressif de groupe

-

Respecter les règles de vie, ses pairs et les adultes

-

Respecter les règles d’hygiène

-

Favoriser l’autonomie de l’enfant

En direction des familles
-

Favoriser la communication entre les parents et l’équipe éducative à travers des
réunions autour de différents thèmes (exemple : la séparation)

-

Assurer un accueil personnalisé de qualité

Un espace extérieur est délimité pour un espace de jeux et une espace pour les bébés.

Les objectifs pédagogiques du service
Le rôle de l’équipe éducative est d’être à l’écoute de l’enfant afin de lui proposer des activités
dans un environnement préparé riche et sécurisant pour qu’il puisse développer ses capacités
personnelles dans le respect de sa famille.
En effet, l’équipe, à travers les réunions de suivi, a pour but de faire connaitre aux familles les
grands projets éducatifs du multi-accueil
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C’est dans cette dynamique avec les familles que nous avançons au mieux pour permettre un
équilibre dans la relation famille et professionnelles
Nous travaillons avec les familles dans un dynamique de coéducation afin d’apporter une
relation, d’aide et d’écoute en cas de besoin ce qui permet de mettre en avant l’information à
travers le comité des parents, des activités dans lesquelles les parents sont acteurs.
Aussi, nous pouvons dire que tout ce travail résulte à favoriser les parents à la vie de la
structure en toute confiance et quiétude.
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